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LADOM inaugure ses nouveaux locaux  

en région Centre-Val de Loire  
 
Mardi 27 juin, LADOM (L’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité) inaugurera ses nouveaux locaux 
installés à Orléans. Cet événement aura lieu en présence de Philippe Jock, Président du conseil 
d’administration de LADOM, de Florus Nestar, Directeur général de LADOM et de Viviane Naquin, 
Directrice de l’unité territoriale LADOM Ile-de-France/Centre-Val de Loire.  

Acteur incontournable de la mobilité des résidents des outre-mer, LADOM, opérateur public de 
l’Etat, agit en faveur du développement économique, social et culturel des territoires. L’Agence a 
pour mission prioritaire la montée en compétences, la professionnalisation et l’insertion 
professionnelle des demandeurs d’emploi par le biais de formations en mobilité. LADOM est 
implantée en France hexagonale et en outre-mer.  
 
Une solution d’accès au marché du travail  
 
LADOM, les partenaires du service public de l'emploi, le tissu associatif et les entreprises, élaborent 
ensemble des parcours de formation-emploi sur-mesure, adaptés à la fois aux compétences des 
demandeurs d’emploi *ultramarins et aux besoins et spécificités des entreprises de l’Hexagone et 
des outre-mer. De nombreux jeunes motivés et désireux de développer leurs compétences et de 
s'insérer durablement peuvent ainsi débuter de belles histoires de vie professionnelle. 
 
En 2016, 1400 ultramarins venus dans l’Hexagone dans le cadre d’une mobilité, ont été 
suivis par l’unité territoriale Ile-de-France/Centre-Val de Loire.  
 
Le Centre-Val de Loire, une région à fort potentiel  
 
La région, de par sa position stratégique, pour ses nombreuses infrastructures, son patrimoine et 
surtout pour son dynamisme économique et culturel, contribue à la réalisation de la mission de 
l'Antenne située au cœur de la région Centre-Val de Loire. 

Dorénavant installée au 19-21 rue de Patay à Orléans, l’Antenne rattachée à l’unité territoriale 
LADOM Ile-de-France, continuera avec son équipe d’accueillir, d’accompagner et de suivre jusqu’à 
leur insertion en emploi, les ultramarins engagés dans une formation en mobilité dans la région.  

Cette mission de formation pour l’emploi reste un enjeu majeur que l’Antenne d’Orléans s’attachera 
à réussir dans le cadre d’un partenariat efficace au service des politiques de mobilité et d’insertion 
des ultramarins.  

* ultramarin : résident d’outre-mer 
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